
LPO Grands Causses 

Le bourg, 12720 Peyreleau 

05.65.62.61.40 

vautours@lpo.fr 

http://rapaces.lpo.fr/grands-causses 

http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses 

http://gypaetebarbu.fr/life-gypconnect/ 

Chaussures aux pieds, sur les sentiers ou 

confortablement installés, les yeux souvent rivés 

vers le ciel, venez découvrir les vautours au 

travers de diverses animations proposées par la 

LPO Grands Causses. 

Pour les petits comme pour les plus grands, ces 

temps d’échange et de rencontre  vous 

permettront d’appréhender cet emblème du 

patrimoine naturel de nos régions.  

A la rencontre des vautours 

Animations estivales  

Ligue de protection des oiseaux 

Site LPO Grands Causses Les animations proposées sont gratuites et 

ouvertes à tous.  

Elles sont susceptibles d’être annulées suivant les 

conditions météorologiques.  

Des jumelles pourront vous être prêtées pour les 

sorties nature. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner ! 

 

Les réservations sont à faire auprès de la 

LPO grands Causses 05.65.62.61.40 ou de 

l’Office du tourisme de Meyrueis 

04.66.45.60.33  

http://rapaces.lpo.fr/grands-causses
http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses
http://gypaetebarbu.fr/life-gypconnect/


Sortez, observez ! 

Exposition  
« Le retour du Casseur d’os » 

Venez découvrir le Gypaète barbu, vautour réintroduit dans les 

Grands Causses depuis 2012, autour d’une exposition visuelle, 

interactive et itinérante ! 

 Du 01/06 au 31/08 

Maison des vautours de juin à août. 

Office du tourisme de Meyrueis  

 

Animations enfants 
Un animateur de la LPO Grands Causses fera découvrir les vautours 

aux enfants au travers d’activités ludiques.  

 

Enfants de 7 à 13 ans – durée 2h –10h-12h - max : 15 enfants. 

Réservation obligatoire . 
 

12/07 – 22/08 : Camping La Cascade Salvinsac, Meyrueis 

25/07 – 09/08 : Village vacance de Meyrueis. 

7/08 : Camping les 2 Vallées, Nant.  

Sorties nature 
Après quelques pas, un point d’observation dirigé vers les 

falaises. De là vous pourrez découvrir les vautours en vol ou 

nichés au creux des rochers.  

Jumelles et longue vue seront mises à votre disposition pour 

détailler ces géants des airs auprès d’un animateur de la LPO 

Grands Causses. 

Le Monna 

Tous publics / durée 2h. Max : 10 personnes.  

Sur réservation 

Rendez-vous : Parking du restaurant de la Pouncho à 
Millau à 9h00 

Non accessible aux personnes à mobilité réduite et 
aux poussettes.  

Juin : 10/06 

Juillet : 06/07 et 20/07 

Août : 03/08 , 17/08 et 31/08 

Veyreau 

Tous publics / durée 2h. Max : 10 personnes.  

Sur réservation 

Rendez-vous : Mairie de Veyreau à 9h00. 

Non accessible aux personnes à mobilité réduite et 
aux poussettes.  

Juillet : 13/07 et 27/07 

Août : 10/08 et 24/08 

Cinéma plein air 
Et si l’on découvrait en images, l’histoire de la réintroduction du 

vautour dans les Grands Causses, nous même confortablement 

installés en plein air, profitant des derniers rayons du soleil 

d’été ?  

Des séances de cinéma plein air vous sont proposées pour 

découvrir le film de Michel Terrasse « le retour du bouldras ».  

 

 11/07 : Peyreleau – (espace proche mairie)  

 19/07 : Nant, (derrière l’église Saint Pierre) 

 31/07 : Eglise de Liaucous, Mostuejouls 

 Aout  : Saint Rome de Cernon et Saint Beauzély, 

D’autres dates sont susceptibles d’être définies, 

renseignez-vous sur notre site internet. 

http://rapaces.lpo.fr/grands-causses 

 

Veillées 
Tous public – film : 30min – rendez-vous : 21h. 

Projection du documentaire « Un rêve de Gypaète », réalisé par 

Jéremy MATHIEU. Le film retrace le premier lâcher du Gypaète 

barbu dans les Grands Causses. 

 

10/07 et 02/08 :  Village vacance de Meyrueis.  

              Sans réservation 

17/07  et 21/08 : Camping La Cascade. Salvinsac,  

              Meyrueis. Sans réservation 

23/07 et 06/08 :  Camping Saint-Lambert, Millau 

              Sur réservation. 

 

Réalisation : Emmanuelle Voisin. Crédit photos : R.Neouze, B.Berthemy et D.CHALARO 

Marchés 
Venez nous rencontrer aux marchés. Présence 
sur stand.  

Millau : 13/06, 04/07 et 08/08 

Nant : 17/07 et 21/08 

http://rapaces.lpo.fr/grands-causses

